
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2015 

A 20 H 30 

COMPTE RENDU 

  

Etaient présents : Mrs, Mmes CLEMENT Françoise, RATHIER Sébastien, DUGENETET Jacques, 

ROZANSKI Sigismond, GARRIVIER Laure, BONNEFOND Germaine, VALLENSANT Pierre, 

FOLGUERAL Joël, SIMONIN Annie, DOITRAND Françoise. 

Secrétaire de séance : Madame Germaine BONNEFOND 

 

 

1.Lecture du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 9 décembre 2015 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Travaux 

-Les premiers documents concernant l’élaboration du MAPA concernant le chantier de l’église sont 

arrivés. Les conseillers municipaux donnent tous pouvoirs à Madame le Maire pour lancer la 

procédure. 

 

-Mise en sécurité des abords du Pont Rouge : ouverture des plis le jeudi 17 décembre 2015 à 18h. 

 

-Mise en accessibilités des WC publics et aménagement d’un local pour l’employé communal : les 

circulaires concernant les dépôts de demande de DETR mais elles devront être examinées pour voir 

si nous entrons dans les critères d’éligibilité. 

 

3. Finances 

Deux propositions sont présentées aux membres du conseil municipal. Les membres du conseil 

municipaux autorisent Madame le Maire à effectuer une nouvelle négociation puis à procéder à 

l’achat du véhicule. 

(Rappel : subvention de Monsieur FRECON : 3 250,00€ Maxi + Fonds de concours : 903,00€) 

 

4. Loi NOTRe 

Concernant la fusion d’intercommunalités, après présentation du projet du Préfet (rattachement à 

Roanne Agglomération) et un projet alternatif (fusion des CC de Vals d’Aix et Isable, Urfé, 

Balbigny et COPLER), les membres du conseil municipal sont invités à donner un avis simple. 

Par vote à main levé, le projet du Préfet obtient 1 voix favorable, 7 voix contre et 2 abstentions. 

Le projet du Préfet est donc rejeté à la majorité des membres présents. 

Par vote à main levé, les membres du conseil municipal donnent leur avis au sujet du projet 

alternatif de fusion de 4 communautés de communes : 

Pour : 7                          contre : 0                  abstentions : 3 

Les conseillers municipaux se prononcent donc à la majorité pour le projet alternatif.  



 

5.PLU 

Le Bureau d’Etudes Aptitude Aménagement a demandé un travail sur les dépendances : des 

précisions seront demandées. 

 

6. Questions diverses 

-Vœux du Maire : dimanche 17 janvier 2016 à 11h en mairie. 

-Un point est fait sur l’avancée de la réalisation du bulletin municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

 


